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COMPTE SPECIAL POUR L'ERADICATION DU PALUDISME 

Rapport du Directeur général 

1. Introduction •... 

Aux termes de la résolution EB22.R1,
1

 le Directeur général est prié "de 

faire rapport à chaque session du Conseil sur les contributions au compte spécial 

qui auront été acceptées dans 1'intervalle entre deux sessions du Conseil en vertu 

des pouvoirs ainsi délégués". En outre, il est tenu par la résolution EB26.R9
2

 de 

"continuer à faire rapport régulièrement au Conseil exécutif sur la question". 

2

. Contributions acceptées depuis la vingt-huitième session du Conseil exécutif 

Du 31 mai au 31 décembre 196l, le Président du Conseil exécutif a accepté 

les contributions suivantes : 

Equivalent en 
US dollars 

Cambodge 明〇 

Ceylan 2 016* 

Chypre 28O 

Danemark 了2 了9〇 

Allemagne, République fédérale d' (en nature) 3 7 500 

Somme promise mais non reçue à la date du 31 décembre 1961. 

Recueil des résolutions et décisions, sixième édition, page 28. 
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Equivalent en 
US dollars 

Ghana 

Grèce 

Guinée 

Irak 

Japon 

Koweït 

Luxembourg 

Maroc 

Pays-Bas 

Nouvelle-Zélande 

Nigeria 

Arabie Saoudite 

Suède 

Thaïlande 

Tunisie 

Viet-Nam 

Dons d'origines non gouvernementales 

Croix-Rouge de la République 

démocratique allemande (en nature) 

Divers 

2 

3 

4 

10 

10 

1 

27 

2 

8 

5 

67 

2 

2 

1 

800 

000 

100 

201 

000 

000 

000* 

000 
* 

624 

800 

512 

000 

659 

007 

ooo 

ooo 

55 400 

4 4 3 5 

267 469 

59 835 

327 304 

* 
Somme promise mais non reçue à la date du 31 décembre 196I. 
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Etat du compte spécial pour 1
T

eradication du paludisme 

Au 31 décembre 1961， le compte spécial pour 1
T

eradication du paludisme 

se présentait comme suit : 

Solde au 1er janvier 196l 

Contributions volontaires reçues en 196l 

Autres recettes (chiffre estimatif) 

A déduire : 

Prévisions de dépenses pour I96I 

Montant destiné à régler les soldes créditeurs 

de divers Etats Membres en 19б2 

Solde estimatif au 31 décembre 196l 

US $ 

2 595 725 

4 452 895 

160 000 

4 184 

215370 

US $ 

7 206 620 

4 599 710 

2 806 910 

Besoins futurs 

4.1 Le tableau ci-après indique le 

volontaires qui seraient nécessaires 

pays en 1962 : 

montant estimatif des nouvelles contributions 

pour financer les opérations à mener dans les 

Montant revise des fonds prévus 

(y compris 1
T

augmentation des 

pour 1962 

traitements 

et indemnités du personnel professionnel) 

A déduire : 

Solde estimatif du compte spécial au 

31 décembre 196l (paragraphe 5 ci-dessus) 

Virement du budget ordinaire au compte spécial 

pour 1
!

eradication du paludisme (résolution 

portant ouverture de crédits pour 1962 -

W H A 1 斗 p a r t i e IV， section 11) 

Déficit prévu pour 19Ô2 

QS $ 

2 8O6 910 

2 ООО 000 

US $ 

5 416 667 

4 806 910 

609 757 
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A ajouter •• US $ US $ 

Montant approximatif des crédits qui seront 
accordés pour 196，， en admettant que la 
Quinzième Assemblée mondiale de la Santé 
donne suite aux recommandations formulées 
dans la résolution WHAl^.15

1

 27O 000 

Montant estimatif total des contributions 

additionnelles nécessaires pour 1962 879 757 

On peut sans doute escompter que ce montant sera couvert par les sommes déjà 

promises et par de nouvelles contributions. 

Pour 1963, le coût des opérations d
f

 eradication du paludisme dans les pays 

est estimé à $5 322 728 (compte tenu de l'augmentation des traitements et indemnités 

du personnel professionnel) • Les sommes à prélever sur le compte spécial en 1963 

représentent la partie du coût estimatif qui ri
T

est pas imputée sur le budget ordi-

naire * Le crédit inscrit au budget ordinaire étant de $4 000 000, comme 1
f

a demandé 

la Quatorzième Assemblée mondiale de la Santé dans sa résolution WHA^.lS,,
1

 le solde 

à couvrir s'établit à ф 1 522 728 

A ajouter : 

Montant approximatif des crédits qui seront 
accordés pour 196斗，en admettant que la 
Seizième Assemblée mondiale de la Santé 
donne suite aux recommandations formulées 
dans la résolution VJHA14.15 ф 200 000 

Total $ 1 522 728 

斗•斗 Ce montant, diminué éventuellement des avoirs restant au compte spécial pour 

1
T

eradication du paludisme au 31 décembre 1962， devra être couvert par des contri-

butions volontaires; pour que soit assuré le financement continu du programme 

d
T

eradication, ces contributions devront être reçues à la fin de 1962 au plus tard, 

4-5 En outre， comme la Quatorzième Assemblée mondiale de la Santé en a exprimé la 
r^ 

conviction dans sa résolution WHA14.27," les contributions volontaires demeureront 

Recueil des resolutions et décisions， sixième édition, pages 515 et 316. 
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aussi indispensables pour "fournir des ressources supplémentaires qui permettront de 

poursuivre plus rapidement et plus largement 1
T

exécution du programme". Les progrès 

réalisés dans la stratégie et les méthodes des campagnes d
f

eradication et les formules 

nouvelles adoptées par les pays en voie de développement nécessitent de toute évidence 

un accroissement de 1
1

 aide apportée dans certains domaines par 1,Organisation， surtout 

si l
T

o n considère les conditions économiques particulières de certains pays impaludés 

et plus spécialement des Etats qui ont récemment accédé à 1
T

indépendance. 

5會 Efforts visant à recueillir des fonds 

5.1 Conformément à la résolution WHA14.27,
1

 le Directeur général a poursuivi ses 

efforts en vue de recueillir des contributions volontaires à toutes les sources 

possibles， notamment auprès des gouvernements,, des organisations sanitaires bénévoles, 

des fondations, des milieux industriels^ des organisations syndicales, des institutions 

et des particuliers„ par les moyens exposés dans les précédents rapports sur le compte 

spécial• Quelques pays et donateurs privés ayant répondu généreusement aux appels 

lancés, il a été possible jusqu
f

ici de financer les opérations en appliquant les 

mesures transitoires arrêtées par la Quatorzième Assemblée mondiale de la Santé. 

5.2 Lorsqu
T

il examinera la question, le Conseil se rappelera sans doute les dispo-

sitions du paragraphe 5 de la résolution WHA14.273
1

 dans laquelle la Quatorzième 

Assemblée mondiale de la Santé 

"EXPRIME la conviction que des contributions volontaires demeureront indis-

pensables pour la réussite du programme si 1
!

o n veut : 

a) maintenir le programme et fournir des ressources supplémentaires qui 

permettront de poursuivre plus rapidement et plus largement 1
T

exécution du 

programme； et 

b) fournir des fonds pour le paiement des crédits". 

Recueil des résolutions et décisions, sixième édition, page ^16* 
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document EB29/46 contient la liste des contributions acceptées par 

pendant la période mai - décembre I96I. Depuis le 1er janvier 1962, 

a accepté les contributions suivantes : 

Equivalent en US $ 

Autriche $ 3 S46 

^Pakistan $10 000 

Le 

le Président 

le Président 

* 
Somme promise mais non encore reçue. 


